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Les membres du BUREAU de l'ADZRP  DONGES le 25 octobre 2021

à       Madame la Directrice Régionale
Direction Régionale de l’Environnement,

de l’Aménagement et du Logement
5, rue Françoise Giroud

CS 16326
44263 NANTES cedex 2

Objet : « Plan de surveillance environnementale » de la raffinerie Total – surveillance en
continu des COV - demande de maintien de l’échéance prévue au mois de janvier 2022 »

Madame la Directrice Régionale, 

Par  un  courrier  en  date  du  27  octobre  2020,  vous  demandiez  à  l’industriel  TOTAL
« d’étudier la possibilité de mettre en place une surveillance en continu des composés
organiques volatiles dans l’environnement sur au moins une des deux stations les plus
représentatives (notamment BTEX, voire d’autres paramètres en fonction des possibilités
techniques) ».  Celui-ci  devait  vous  transmettre  sous  4  mois  les  éléments  techniques
concernant le dispositif ainsi qu’un échéancier de mise en œuvre. Vous précisiez dans ce
même courrier qu’une échéance à janvier 2022 vous apparaissait souhaitable.

Vous appuyiez votre demande en précisant qu’il était nécessaire d’obtenir les données les
plus fiables possibles concernant les impacts potentiels de la raffinerie sur la qualité de
l’air du fait du contexte sanitaire sur le territoire de la CARENE et du lancement prochain
d’une étude de zone.

Notre demande étant  d’obtenir  au plus vite  des mesures en continu de ces différents
polluants, nous nous félicitions de votre démarche.

Il est en effet indispensable d’obtenir les données les plus précises possibles. 
A la lecture du rapport publié par Air Pays de la Loire en septembre dernier « Évaluation
des niveaux de COV dans l’air  dans l’environnement de la raffinerie Total  à Donges »
(campagne de mesure 2020), on ne peut qu’apprécier  l’importance de la surveillance en
continu :
- La concentration de benzène mesurée dans l’air rue Pasteur à Donges est variable dans
le temps.



- Des pointes des moyennes horaires sont relevées ponctuellement lorsque le capteur est
placé  sous  les  vents  par  rapport  à  la  raffinerie,  notamment  la  partie  centrale  de  la
raffinerie.

- Le site Pasteur a été dans l’axe des vents de la raffinerie 72 % du temps de mesure en
octobre-novembre contre 45 % en mars-mai 2020, entraînant des niveaux plus élevés
pendant la période octobre-novembre.

Par ailleurs, ce rapport permet également de pointer deux sites présentant des mesures
de  benzène  peu  satisfaisantes :  celui  des  appontements  et  celui  du  secteur
Hélardière/Hennetière. 
Il  est  d’ailleurs  étonnant  que  seul  le  site  « appontements »  soit  mentionné  dans  la
conclusion d’Air Pays de la Loire comme dépassant l’objectif de qualité :
- Au site n°14, à proximité de l’appontement n°5, on relève une moyenne de 2,4 μg/m3 sur
l’année, une concentration supérieure de l’objectif de qualité mais inférieure à la valeur
limite (5 μg/m3). 
En effet,  sur le secteur Hélardière/Hennetière 3 mesures sur 10 dépassent le seuil  de
qualité  de 2 µg/m³  dont une très largement avec 3,19 µg/m³. Si  on considère les   3
mesures  avec  clairement  des vents  d’Ouest  ou  Sud  Ouest  on  atteint  une  moyenne
annuelle de 2,67 µg/ m³  ...

Ces différents éléments ont motivé l’intervention de notre association à l’occasion de la
CSS qui s’est tenue le 24 septembre dernier pour rappeler notre demande de mesures en
continu en lien avec vos préconisations du 27 octobre 2020.
A ce moment, ni l’industriel, ni vos services n’ont remis en cause le calendrier évoqué, à
savoir : janvier 2022.

Pourtant,  un article  publié  le  9  octobre dernier  dans la  presse locale mentionnait  que
« Selon la direction de Total Énergies, « il a été convenu d’attendre les résultats 2022 pour
évaluer le besoin de renforcer le dispositif, par une mesure en continu ». Une proposition
que la Dréal présente comme « recevable », puisque la raffinerie est restée à l’arrêt en
2021. » 

Nous ne comprenons pas ce changement de position de votre part. L’argument utilisé, à
savoir « l’arrêt de la raffinerie en 2021 » ne nous convainc absolument pas. 
Depuis  plusieurs  années,  les  rapports  d’Air  Pays  de  la  Loire  mentionnent  l’influence
potentielle de la raffinerie dans son environnement sur des campagnes ponctuelles, avec
des  vents  qui  ne  placent  parfois  que  40 %  du  temps  les  capteurs  dans  l’axe  de  la
raffinerie. Il est temps d’approfondir les observations.
Comme vous l’aviez mentionné en octobre 2020, il est nécessaire d’obtenir les données
les plus fiables possibles.
Attendre  les  résultats  de  2022,  comme  le  souhaite  l’industriel,  repoussera  de  fait  le
démarrage des mesures en continu au mieux à fin 2023 mais plutôt à début 2024. Nous
aurons encore perdu 2 années.
L’arrêt de la raffinerie en 2021 ne peut justifier un tel report.
De plus, le raisonnement de TOTAL s’appuyant sur cet arrêt méconnaît gravement le fait
qu’il  y  a  des sources de Composés Organiques Volatils  (COV)  qui  restent  fortement
émettrices même lorsque la raffinerie est arrêtée. Les effluves des cuves de stockages
Ouest sont portées par les vents dominants sur le cœur  de Donges, situé plus au nord
que les stations de mesures actuelles.



Au regard des informations dont nous disposons et de la surmortalité constatée dans la
CARENE, il est indispensable de privilégier un point de mesure en continu plus central et
complet :  PM10,  PM2.5,  NO2,  SO2,  H2S,   les  COV  cancérogènes,  mutagènes,
reprotoxiques dont le Benzène. 
Un tel  dispositif  tiendra mieux compte des sources et des vents dominants. Il  donnera
ainsi une meilleure vision de l’exposition réelle de la majorité de la population.

Nous vous  demandons,  en  conséquence,  de  maintenir  l’échéance initialement  prévue
pour  la  mise  en  œuvre  de  mesures  en  continu  et  renouvelons  notre  proposition  de
rencontre faite le 24 septembre au cours de la CSS.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame la Directrice Régionale, à
l’assurance de notre considération.

Les membres du bureau de l'Association


